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qu'il a rencontrees pour se renseigner sur les ressources des
diverses sections, etant donne qu'il a ele decide que le departement
ne ferait pas lui-meme des acquisitions de materiel.

Le Cotnite directeur de la Soci6t6 centrale est reelu pour une
periode de trois ans; sa composition ne subit presque aucun
changement.

Bienne est choisi comme lieu de la prochaine Assemblee des
delagues. Une motion du Dr Schenker, invitant la Direction a
presenter a la prochaine Assemblee un rapport sur la question de
l'opportunite qu'il y aurait d utiliser les ressources de la Croix-
Rouge en temps de paix, et a marcher ainsi la main dans la main
avec l'association samaritaine, obtient l'approbation generate.

Le Dr Haltenhoff, de Geneve, declare que l'exhibition de la
Croix-Rouge suisse a l'Exposition nationale, renforce~e par celle
de la Societe des dames de Geneve, y fait bonne figure.

Dans une stance du 25 juin, le Comite-directeur a decide
d'allouer a l'organe central Das Rote Kreuz une subvention de 200
francs.

L'ASSISTANCE AUX BLESSES MILITAIRES A L'EXPOSITION NATIONALE

SUISSE DE GENEVE

Sous le souffle de patriotisme qui a fait de l'Exposition nationale
suisse de 1896 ce qu'elle est devenue, un monument eleve' au
genie, a l'energie et a l'activite de ses enfants, si divers de caractere
et pourtant si unis, grace a l'autonomie cantonale qui fait leur
force, chacun a senti que, quelque petite que soit son etendue,
notre pays se place neanmoins en fort bon rang dans l'ordre du
progres et du d6 veloppement des sciences, des arts et de l'industrie.

A cet egard, et malgre" son caractere de neutralite, qui limite
son activite militaire aux strictes exigences de la defense des fron-
tieres, la Suisse devait fournir la preuve de la vitalite de ses insti-
tutions militaires, par une representation aussi complete que
possible de ses moyens de defense.

C'est ce qu'a fort bien compris le Department militaire federal en
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organisant son exposition de l'art militaire, qui etale aux yeux
de tous, sans inutiles mysteres ni pompeux etalages, son materiel
d'annement, de transport, de defense, materiel sur lequel les
hommes les plus competents n'ont pu formuler que des louanges.

Au milieu de ce groupe, les secours aux blesses occupenl une large
place, qui prouve la sollicitude de I'autorit6 sanitaire federale, et,
en particulier, du medecin en chef de notre armee, M. le colonel
Ziegler, pour cette partie importante du materiel militaire.

II etait utile que chacun put constater qu'en cas de defense la
Suisse ne sera point prise au depourvu, ni pour defendre l'integrite
de son territoire, ni pour secourir sesenfants frappespar lesballes
ennemies, et que rien n'a ete neglige pour faire beneficier le
soldat blesse ou malade des progres considerables realises depuis
peu, dans le domaire de la chirurgie, de l'hygiene et de la mede-
cine militaires.

Une couite promenade a travers le groupe de l'art militaire,
nous permettra d'apprecier les mesures prises a cet egard.

La premiere chose qui frappe notre vue est une belle baraque
ambulance du systeme Doecker, baraque construite par la maison Stroh-
meyer et Cie a Kreuzlingen. Elle contient Fensemble du materiel
de secours des ambulances transportables de guerre. Nous y
voyons entre autres quaire modeles de lits : un en fer a sommier
elastique; un autre, en fer aussi, avec paillasse, tous deux de la
nouvelle ordonnance; un troisieme, plus bas et moins commode,
de l'ancienne ordonnance; en flu un lit en bois brut impro-
vise. En fait de brancards, celui d'ambulance et le brancard;
roulant du service de sante federal, sont d'une construction
solide en meme temps que legere. Les diverses caisses pour
l'usage ambulancier, la caisse de pharmacie, la caisse pour le mate-
riel de pansement, une caisse pour les effets d'hdpital, une pour
les instruments et les appareils de fracture, contiennent un mate-
riel bien classe et ordonne de maniere a tomber facilement sous la
main. La table d'operation et les instruments de chirurgie, distri-
bues dans un cadre metallique a compartiments, occupent uncoin
de la baraque, avec les sterilisateurs, les boites de chirurgie, etc.
Dans un autre angle on a place la caisse sanitaire d'infanterie, une
caisse sanitaire pour armes speciales, un havre-sac sanitaire, les
gourdes, bidons, etc., du soldat sanitaire, les sacs des medecins, la
giberne des brancardiers, etc. Pres de la Ton voit, contre la paroi^
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des brancards suspendus, montrant differents modes de couchage
des blesses dans un wagon lazaret, etc.

Parmi les fourgons militaires, nous avons remarque I'excellente
voiture pour blesses du departement sanitaire federal, voiture
tres appreciee et qui a fait l'objet d'une description detaillee de M.
le medecin en chef de l'armee suisse, lors du concours international
qui a eu lieu a Rome il y a trois ans, sur les moyens de transport
de premiere ligne. A cote de celte voiture se trouve le fourgon
sanitaire des regiments d'infanterie, rempli de brancards enroules,
I'excellente et vaste etuve a disinfection sur chariot, etablie par
la maison Sulzer de Winterthur, enfin des appareils sur roues
pour projection de la lumiere electrique, appareils destines a
l'usage militaire, sans doute, mais que nous aimons a mentionner
neanmoins parmi les moyens eventuels de secours.

L'emeignement sanitaire a aussi son exposition dans le groupe mili-
taire. M. le colonel Bircher, medecin en chef du 2me corps d'armee,
l'auteur bien connu du «Projet de revision de la Convention de
Geneve» et du memoire sur «La tache de la Society suisse de la
Groix-Rouge», expose un travail sur les «Effeis des nouvelles
armes a feu portatives», illustre de nombreux tableaux. Ce vaste
travail a fait l'objet d'un rapport presenle cette annee au departe-
ment militaire federal, concernant les nouvelles recherches sur
cet important sujet de pathologie militaire. Pour ne parler ici
que des tableaux exposes, nous remarquons des chemas et des figu-
res demontrant la force vive du projectile, sa force de percussion,
de penetration, les transformations de la force vive contre diffe-
rentes resistances, la deformation des projectiles, etc.; puis une
se>ie de planches fort bien faites de coups de feu surlesdiaphyses
et epiphyses des differents os longs, sur les os plats, sur les tissus
mous, etc.

M. le professeur Kocher a expose, dans la meme section, quelques
pieces fort interessantes, demontrant faction des projectiles de petit
calibre d'ordonnance suisse sur differentes matieres plus ou moins
resistanles, elastiques ou hygroscopiques. Nous yconstatons l'effet
tres different de la balle sur les boites en fer blanc, suivant qu'elles-
sont vides ou remplies d'eau, ou bien pleines de substances plus
ou moins resistantes, telles que des balles de plomb ou des billes-
de quartz. Les memes essais sur des substances telles que lesavon,
ou sur des plaques de caoutchouc, avec des orifices d'enlree et de



310

sortie a peine perceptibles, ou sur de la terre glaise humide avec
d'6normes trous beants de 20 a 25 centimetres de diametre, prou-
vent Faction si differente du projectile, surtoul dans les zones ou
il est doue d'une grande vitesse, suivant qu'il frappe des tissus
elastiques, comme la peau, ou compacts et impregnesdeliquides,
comme le cerveau ou le poumon.

La force de penetration de la balle du calibre de 7,5, a enveloppe
d'acier, est demontree par l'effet du tir a 10 metres de distance
sur des plaques de fer; avec la vitesse initiale de 150 metres, la-
plaque n'est pas modifiee; avec celle de 300 metres on voit une
legere empreinte; avec 595 metres le creux est sensible; avec
750 metres la plaque, d'un centimetre d'epaisseur environ, esl per-
force. Sur des plaques de plomb, a la meme distance et avec le
meme projectile, on a, avec une vitesse initiale de 75 metres, une
petite cavite, tandis qu'avec 000 metres de vitesse initiale on a
un orifice de 5 a G centimetres de diametre.

Plusieurs plaques de verre demontrent le genre de la perfora-
tion et de la brisure sur les substances cassantes, suivant la vitesse
du projectile; il saute aux yeux que la brisure y est d'autant plus
marquee que la vitesse du projectile est moindre, dans de cerlai-
nes limites toutefois.

La difference d'action des projectiles suivant leur composition
est demontree, d'autre part, par les cassures produites par la balle
a enveloppe de cuivre et celle a enveloppe d'acier; l'apparence de
la cassure produite par la premiere a 600 metres est analogue a
celle produite a 25 metres par la deuxieme.

Nous ne pouvons mentionner ici toutes les pieces interessantes
de cetle collection; contentons-nousde remarquer que l'exposition
du celebre chirurgien bernois est, pour le chirurgien militaire,
une lecon plus utile et vivante que Men des demonstrations theo-
riques sur l'action des nouveaux projectiles.

[I s'est fonde a Zurich et dans les environs, sous la surveillance
•de l'autorite militaire, des classes libres cTenseignement militaire prepa-

ratoire. Cette institution s'expose dans la section militaire, par de
nombreuses photographies indiquant le genre des exercices ensei-
gn6s, et par des representations graphiques qui prouvent, entre
-autres, l'extension croissante de cette entreprise, puisqu'avec
150 eleves au debut, en 1879, elle arrive a une proportion de
•900 eleves en 1890 et de 1900 eleves en 1895. Nous indiquons cette
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institution comme pouvant avoir de l'interet an point de vue de
l'hygiene militaire.

Le bureau sanitaire federal a expose, dans la section d'hygiene, des
publications relatant son activite croissante durant ces dernieres
annees. En ce qui nous concerne, nous signalerons seulement ici un
album illustre, contenant les plans et les instructions pour la cons-
truction des lamrets en Suisse. On sait les progres considerables reali-
ses par les efforts de ce bureau dans le domaine de l'hygiene
publique; ses travaux ont rendu et sont destines a rendre encore
de grands services a notre pays.

Un resume historique sur I'assistance libreaux blesses dela guerre ne
pouvait faire defaut dans une exposition suisse a Geneve, le berceau
de la Croix-Rouge. C'est ce qu'a compris le Comite international de la
Croix-Rouge, en exposant aux yeux du public, non pas un froid eta-
lage de ses publications, ni une longue enumeration des phases
successives de son activile depuis 33 ans, mais une representation
graphique, une carte du monde, permettant d'embrasser d'un seul
coup d'oeil les resultats obtenus par son initiative depuis la crea-
tion des soci^tes desecours et depuisla signature dela Convention
de Geneve en regard des guerres qui ont eu lieu pendant la me'me
periode. Le lecteur trouvera dans un autre article de ce Bulletin la
mention detaill^e de cet interessant travail'.

La Socie'te centrale suisse de la Croix-Rouge, de son cote, a tenu a
demontrer l'etendue de son activile dans les differents cantons de
la mere patrie. Elle a dresse a cet effet un tableau qui donne, annee
par annee, la marche de son de"ve!oppement etde sesressources, et
une carte de la Suisse, coloriee par cantons, d'apres la proportion de
ses membres par rapport a sa population. La moyenne generate est
de 46,6 membres de la Croix-Rouge suisse pour 10000, habitants,
soitenviron cinq pour mille, ce qui est pen sansdoute, maispour-
tant un chiffreappreciable, sui tout si Ton considere l'activite deplu-
sieurs de ses sections. A la fin de 1895, le nombre total des membres
etait de 11,625, avec 203 corporations et 19 sections cantonales ; la
caisse avait un actif de 70,600 francs.

Pour parler plus clairement aux yeux, les sections vaudoise et
genevoise de la Croix-Rouge, ainsi que la Socie'te genevoise des dames de

la Croix-Rouge ont expose une vaste tente, avec lits et materiel

' Voy. p. 168.
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ambulancier se rattachant a leur activity, objets de pansement,
etc. Le compartiment special dependant de la Societe genevoise
des dames de la Croix-Rouge contient diffe'rents objets de panse-
ment et de vetement confectionnes par les membres de cette
societe, qui apublie, d'autre part, pouretre mis a la disposition du
public, une brochure developpant son but et le champ de sonacti-
vite depuis sa fondation, en 1881). Ces dames ont eu l'heureuse
initiative de creer un bureau d'infirmieres de la Groix-Rouge,
infirmieres soigneusemenL choisies et formees dans les hopitaux de
Berne; ces infirmieres, toujours a la disposition du Gomite, s'oc-
cupent, en temps de paix, du soin des malades en ville.

L'improvisation des moyens de secours aux blesses est represented, a
l'Exposition suisse, par deux sections de la Societe des samaritains : la
section de Winterthour et celle de Geneve. Gette derniere, sous la
direction zelee et intelligente du Dr Wyss, est parvenue a un degre
d'activite d'annee en annee plus reel, et les travaux executes par
elle prouvent une veritable habilete dans le domaine de l'impro-
visation, la vraie force et souvent la seule ressource du secoureur
volontaire. Nous ne pouvons que lui en adresser nos sinceres com-
pliments. L'exposition de cette section attire toujours un nombieux
public, qui s'interesse aux petits manequins de blesses, panses un
peu partout et couches plus ou moins conforlablement sur des
brancards, des fauteuils, des chars, ingenieusement improvises
avec des branchages, des perches, des traiueaux a bois de monta-
gnards, des brouettes, des chars de paysans, des chars a echelles,
etc., en un mot tout le materiel de fortune bien connu des lecteurs
du Bulletin. Un album de photographies, faites pendant les exer-
cices des cours de samaritains, complete cette exposition, en de"-
montrant les differents modes de transport a bras, et de nom-
breuses adaptations, permettant l'improvisation rapide et complete
d'appareils de pansement, de transport et de couchage des blesses.

M. le Dr Wyss, directeur des cours de samaritains a expose, de
son cote, des plans, dessins, publications et modeles, destines a
e^xpliquer son njode d'enseignement et les resultats obtenus.

La Societedes samaritains de Winterthour expose une caisse de ma-
teriel de pansement, un brancard, une pbarmacie portative et di-
verses attelles en paille, bois, etc.

M. le Dv Oscar Bernhard, de Samaden, a une belle exposition de 55
planches coloriees, mesurant 50/(55 cm. de grandeur, accompa-
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gnees d'un manuel explicatif, a l'usage des 6coles de samaritains,
pour Venseignement des soins aux blesses el de lew transport en pays

de montagne. On y voit plusieurs adaptations, les unes connues,
d'autres nouvelles, pour satisfaire aux circonstances tout speciale-
ment difficiles du transport des blesses dans les chemins escarpes
de la montagne : glissoires, traineaux a bras, traineaux improvises,
chars de paysan, etc.

Parmi les objets pouvant interesser la Croix-Rouge et les soins
aux blesses de la guerre, dans la section de m6decine et de chi-
rurgie, nous signalerons encore les articles suivants :

Une table a operation portative, pouvant servir a toutes operations
chirurgicales, chauffable, et rapidement transformable en bran-
card, du poids de 15 kilos seulement, solide et tres pratique, de
M. le Dr Oscar Rapin, de Lausanne.

Un brancard a roues, elegant et leger, inclinable, avec capote, per-
mettant l'enlevemenl facile du brancard et rappelant le brancard a
roues de Furley, par M. Winkler, de Thoune. Un brancard analogue
dit Samariterbahre, plus massif, mais plus solide aussi, sans doute,
de M. Keller, de He'risau.

Du meme auteur, une petite voiture pour le transport des mala-
des a couvert, et pour le transport eventuel des objets infectieux.

De M. Zingre, une sangle fort pratique pour soulever les malades
dans leur lit.

De M. Muller, a Sitterdorf, des attelles en tiges etroites de bois,
reliefs avec de l'etoffe, pour les fractures osseuses.

De M. Demaurex, bandagiste a Geneve, un appareil 16ger et trans-
portable pour Yapplication des pansements pldtres, et une gouttiere bran-

card fort pratique.
De Mile Schipiloff, un filtre portatif improvise, facilement confec-

tionnable au moyen d'une balle en caoutchouc, de charbon d'os
en grains fins, d'un tube de caoutchouc et d'un peu d'hyperman-
ganate de potasse. Parmi les filtres de poche d'une efflcacite du-
rable, il nous a secnblfj que celui-ci meritait une mention speciale
par sa simplicity.

Nous signalerons enfln divers articles de pansement de la \fabri-
que suisse d'objets de pansement de M. Russenberger a Geneve, de la fa-

brique Internationale d'objets de pansement de Schaffhouse, e tc . ; des instru-

ments pour l'usage militaire, avec emballage ad-hoc, de M. Walter-

Biondetti a Bale, etc., etc.
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Du bref expose qui precede nous croyons pouvoir tirer deux
conclusions:

La direction sanitaire militaire de notre pays est a la hauteur
de la tache que lui imposentles circonstances politiqueset geogra-
phiques de la Suisse. Bile a tenu, dans sa belle exposition du
groupe de l'art militaire, a nous en donner la preuve, et tout bon
citoyen lui en sera reconnaissant.

D'autre part, il est rejouissant de conslater que, dans toutes les
spheres de la population et dans la plupart des cantons suisses, la
conviction de l'importance des secours volontaires en cas de guerre
fait des progres. La preuve en est donnee par la marche progres-
sive de l'activile de plusieurs sections cantonales de la Croix-
Rouge, par la creation de societes de dames de la Croix-Rouge et
par l'essor qu'ont pris, depuis pen d'annees, les societes de sama-
ri tains.

Dr FERRIEIIE.

REVUE DES PUBLICATIONS DE MEDECINE MILITAIRE

Les rapports statistiques appartiennent a une categorie Iitt6-
raire qui gagne a etre livree au lecteur abregee, interpreted,
commentee, plutot que dans sa froide et indigeste nudite.
Quand Finterpre'tation en est donnee par une plume qualifiee
comme Test celle de M. le medecin-major de i™ classe Longuet, la
lecture en devient positivement interessante et instructive. A cet
egard, le travail de cet auteur sur Ye'tat sanitaire de I'arme'e russe,

dont nous avons dit quelques mots dans noire derniere Revue 1
t

me'rite une mention sp^ciale. Les Archives de me'decine et de pharmacie

militaires de juillet2 nous en donnent la suite et fin. II y est ques-
tion d'abord des epidemies de cholera, plus frequentes naturellement
dans l'armee russe que dans les autres armees europeennes, a cause
de la proximite des populations Etsiatiques ou cette maladie est plus
ou moins endemique. II en serait de metne pour la variole, sans les

1 T. XXVIII, n° 107, p. 225.
8 No 7, p. 47.


